LISTE DES FOURNITURES DE 6eme
Conseil Local
Collège Jean-Philippe Rameau
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
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Pack 6eme anglais ET anglais/allemand – 40 €
16 (seize) grands cahiers 24X32 grands carreaux Polypro Conquérant 48 pages 90g
(Français(3), Mathématiques(4), Histoire-Géographie(2), SVT(2), Anglais(2), Allemand (2)
soit 3 cahiers de réserve pour les 6e anglais et 1 cahier de réserve pour les 6e
anglais/allemand.
1 (un) classeur A4 4 anneaux dos 30 mm assorti Exacompta (Technologie)
1 (un) classeur souple A4 4 anneaux 15mm Exacompta (Parcours)
2 (deux) Pochettes dessin 21x29.7 180g 12 feuilles (Arts Plastiques) Clairefontaine
2 (deux) Cahiers de brouillon piqué 70g 96p 17X22
50 (cinquante) copies doubles (200 pages) grand format-grand carreau Calligraphe
100 (cent) copies simples (200 pages) grand format - grand carreau Calligraphe
100 (cent) copies simples (200 pages) grand format -petit carreau Calligraphe (techno)
1 (un) porte vue de 60 vues (Éducation musicale)
6 (six) intercalaires
4 (quatre) protège-cahiers avec rabat, Histoire-Géographique (2) et SVT (2)

Les Kits complémentaires proposés
Certaines fournitures (Arts Plastiques, Parcours, etc.) sont à conserver sur plusieurs années,
selon vos besoins vous pouvez les retrouver dans les 4 kits complémentaires suivants :
•
•
•
•
•

Kit trousse (toutes classes)
Kit Arts – Plastiques (recommandé en 6ème)
Kit Essentiel traçage (recommandé en 6ème)
Kit Feuilles de copie et cahiers (pour réassort dans l’année)
2 accessoires à la carte : calculatrice et clé USB

Les 3 premiers kits sont recommandés pour la classe de 6ème mais peuvent également
compléter l’équipement des élèves de 5ème, 4ème et 3ème.
1- Kit Trousse
1 lot de 4 stylos schneider : bleu /rouge / vert / noir
1 pack 4 surligneurs schneider
1 boîte de 12 crayons à papier HB
2 gommes blanches mars plastic mini
10 tubes de colle

10 Euros
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Kit 2 – Arts Appliqués
Crayons de couleurs
Feutres
1 crayon 2B
Gouaches (3 couleurs primaires + blanc + noir)
Pinceaux : 1 fin / 1 moyen / 1 gros / 1 brosse d’1cm (n°10)
1 pochette couleur
1 pochette feuilles de papier calque
1 carnet de croquis 50 feuilles à dessin blanches, relié, format A4

20 Euros

Kit 3 – Essentiels Traçage
1 rapporteur transparent plastique incassable 12 cm (semi-circulaire de 0° à 180°)
1 règle plate 30 cm transparente et plate plastique incassable
1 compas
1 équerre 21 cm plastique incassable
1 paire de ciseaux 15 cm
1 taille-crayons avec réservoir

9 Euros

Kit 4 – Copies-Cahiers
200 Feuilles simples grand format 21x 29,7. Gros carreaux
50 Copies doubles grand format. 21X 29,7. Gros carreaux
2 cahiers 24X32 grands carreaux Polypro Conquérant 48 pages
1 paquet de 25 pochettes plastiques perforées

9 Euros

Accessoires (au détail)
1 clé USB 8 Go – Goodram twister noire 1 calculatrice type collège (Casio fx 92 spéciale collège)- Recommandée à partir
de la 5ème, obligatoire à partir de la 4ème
1 calculatrice de poche basique (Classes de SEGPA dès la 5e)

5 Euros
17 Euros
4 Euros

Calendrier des commandes et des livraisons :
•

•

Commande à faire parvenir à la Fédération de Parents d’Élèves
FCPE avant le mardi 23 mai 2017
Récupération des colis au collège le mercredi 28 juin 2017
entre 16h et 20h
Laisser le bon de commande à la loge du collège
Envoyer le bon de commande à : Emmanuelle SARRET

32 allée du Levant 69570 Dardilly
accompagné d’un chèque (établi à l’ordre de FCPE du
collège Jean Philippe Rameau) du montant total des
fournitures

